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My life matters
Coles, Jay
Hachette romans

Marvin et Tyler Johnson sont des jumeaux noirs américains de 17 ans. Tyler se rend à une fête
organisée par un gang et Marvin l'accompagne pour veiller sur lui. Une descente de police
soudaine durant la fête sépare les deux frères. Au matin, Marvin apprend la mort de Tyler mais
une vidéo sur Internet montre qu'il a été abattu par la police alors qu'il rentrait chez lui. Premier
roman.
COTE : RJA COL
BIBLI : LAN-ROS

Les royaumes de feu
Volume 9, Les serres du pouvoir

Sutherland, Tui
Gallimard-Jeunesse

Aile de Nuit a découvert que Spectral, le dragon ancestral des légendes de Pyrrhia enterré dans la
montagne de Jade depuis des siècles est sur le point de se réveiller.
COTE : RJ SUT
BIBLI : CHA CLE SMAE

Mon jumeau maléfique a des super-pouvoirs
Solomons, David
Gallimard-Jeunesse

Lors d'un voyage transdimensionnel, Luke rencontre son jumeau, Stellar, également doté de
pouvoirs mais qui les utilise à mauvais escient. Pour ne rien arranger, il s'avère très énervant.

COTE : RJ SOL
BIBLI : BOU-CHA-CLO-TRI-VIL

Les filles de l'astrologue
Volume 2

Schaack, Laurence
Guibert, Françoise de
Rageot

Après un procès rapide, Germain Lavol de Sauvagnac, astrologue, est condamné aux galères. Ses
filles, Thérèse, Philomène, Ariane et Soledad, se séparent pour tenter de le sauver et apprendre
chacune de leur côté à exploiter leurs dons.
COTE : RJ SCH
BIBLI : BEL-BOU-LAN-LON -TRI
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Les chevaliers d'Antarès
Volume 6, Les sorciers

Robillard, Anne
M. Lafon

Sierra et Wellan poursuivent sans relâche le prince Lavrenti, alors que ce dernier continue
impunément à semer le trouble. De son côté, Javad souhaite plus que tout anéantir les Deusalas,
afin de devenir le dieu suprême de son univers.
COTE : RJ ROB
BIBLI : BEL VIL

Les travaux d'Apollon
Volume 3, Le piège de feu

Riordan, Rick
Albin Michel-Jeunesse

Meg, la fille de Déméter, a reçu la prophétie des ténèbres à l'issue des travaux réussis avec
Apollon, incarné en Lester Papadopoulos. Accompagnés de Grover, ils entrent dans le labyrinthe
de feu à la recherche du troisième oracle tandis que Léo est parti prévenir le camp Jupiter de
l'attaque fomentée par les empereurs romains.
COTE : RJ RIO
BIBLI : ROS

La courte histoire de la fille d'à côté
Reck, Jared
Gallimard-Jeunesse

Matt est amoureux de sa meilleure amie, Tabby, elle-même sous le charme de Liam. Il rêve d'une
autre vie alors que la jeune fille s'éloigne de lui. Un accident tragique bouleverse leurs destinées.
Premier roman.
COTE : RJ REC
BIBLI : CLE-LAN

L'archipel
Volume 2, Longitude

Puard, Bertrand
Casterman

Sacha, Yann et Nouria se réunissent à nouveau, sous l'égide de Marc-Antoine, afin de pourchasser
Anton Pavlovitch. Cette course effrénée les conduit sur tous les continents et les océans, tandis
qu'ils sont eux-mêmes traqués par Isabel de Fontes Peirera, une agent d'Interpol.
COTE : RJ PUA
BIBLI : LAN ROS
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Transparente
Poulet-Reney, Érik
Oskar éditeur

Lina-Jane est une lycéenne passionnée par les livres. Créatrice d'une chaîne YouTube consacrée à
la lecture, elle partage sa passion avec son ami Elouen. Sa vie bascule quand elle découvre dans le
vaisselier de sa grand-mère de nombreux cadeaux d'anniversaire qui lui sont destinés, cachés là
depuis sa naissance. Elle décide de comprendre ce mystérieux secret de famille.
COTE : RJ POU
BIBLI : LAN

Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est dyslexique
Pessin, Delphine
Pocket jeunesse

Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Une particularité qui lui complique les choses, en particulier à
l'école. Mais il est bien décidé à garder ce secret pour lui.
COTE : RJ PES
BIBLI : CLO-TRI

Ceux de La Louve
Volume 2, La spirale de la peur

Perrier, Pascale
Gulf Stream

Dimitri doit fuir le plus loin possible du tueur à gages qui a tiré sur sa belle-mère et son petitcousin. Il s'est enfui avec son père et, depuis, ils courent. Elyo, le frère de Lucile, est chargé de
protéger le garçon et l'emmène au domaine de La Louve.
COTE : RJ PER
BIBLI : BEL-MAU-CHA-TRI

Ma vie mouvementée par Plume
Volume 2, Quand le destin s'en mêle

Paris, Mathilde
Auzou

Plume déménage avec sa famille à Londres, où elle s'habitue doucement à sa nouvelle vie, tout en
continuant à développer sa passion pour la cuisine. Elle se fait une amie, Tara, et entretient une
correspondance régulière avec Jules, son amoureux, et ses amies françaises. Mais quand apparaît
Ethan, un garçon rencontré à San Francisco, Plume doit faire un choix entre ce dernier et Jules.
COTE : RJ PAR
BIBLI : CHA-VIL
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La sirène & la licorne
Mosta, Erin
Rageot

Lili, 17 ans, est passionnée d'effets spéciaux et de maquillage de cinéma. Harcelée sur Internet par
ses camarades de classe, elle part se reposer à la mer chez sa tante. Cris aime la voile et la natation.
Plus à l'aise sur l'océan qu'avec les gens, elle est en vacances dans la maison familiale au bord de
l'océan. Tout les oppose, pourtant les deux adolescentes s'attirent.
COTE : RJ MOS
BIBLI : CLE-LON-TRI

Les apprentis de la galaxie
Liss, David
Milan jeunesse

Zek est aux anges : le fan de science-fiction a été sélectionné pour participer à un périple d'un an
dans une station spatiale intergalactique. Pourtant, il se rend rapidement compte qu'il a été choisi
pour représenter l'adolescent lambda alors que les trois autres participants sont des génies. Grâce
à ses connaissances en science-fiction, il réussit néanmoins à se démarquer et à aider ses amis.
COTE : RJ LIS
BIBLI : CHA-CLO

La première fois que j'ai été deux
Jullien-Nogarède, Bertrand
Flammarion-Jeunesse

Cynique, drôle et désabusée, Karen est en décalage avec les jeunes de son âge. Entre sa meilleure
amie, Mélanie, qui collectionne les aventures amoureuses et Jonathan, son ami toujours plongé
dans les livres, elle s'apprête à passer sa dernière année de lycéenne sans encombre. Jusqu'au jour
où Tom, un jeune Anglais, débarque dans sa classe habillé comme un chanteur de rock des années
1960.
COTE : RJ JUL
BIBLI : BEL-BOU-CHA-TRI

Ma vie selon moi
Volume 9, Rien ne sépare ceux qui s'aiment

Jaoui, Sylvaine
Rageot

De retour de Floride, Justine tente de faire le point sur ses sentiments pour Thibault tout en se
concentrant sur ses études de médecine. Ingrid apprend qu'elle a une demi-soeur, et Nicolas
annonce à ses colocataires sa décision de changer d'orientation pour devenir menuisier. Fin de la
série.
COTE : RJ JAO
BIBLI : CLE-LAN-MAU-VIL
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Bandiya : la fille qui avait sa mère en prison
Grive, Catherine
Fleurus

Zoé, 14 ans, n'a pas une vie comme les autres. Sa mère, mais aussi sa tante et sa grand-mère, sont
en prison après avoir braqué des bijouteries.
COTE : RJ GRI
BIBLI : CLO-MAU

Trois filles rebelles et un pari
Grisseaux, Véronique
Rageot

Camille, Elocyne et Jade sont amies. A la veille des vacances, les trois adolescentes font un pari :
rencontrer un garçon et l'embrasser.
COTE : RJ GRI
BIBLI : CLE-CLO-VIL

Animas
Volume 1, L'héritier

Grey, C.R.
Pocket jeunesse

Bailey Walker, un garçon de 12 ans, intègre l'école de ses rêves, la prestigieuse Académie
Montclair. Réalisant qu'il est le seul élève à ne pas avoir d'Animas, un lien particulier unissant un
homme et un animal, il tente de dissimuler sa différence.
COTE : RJ GRE
BIBLI : CHA-TRI

Twister
Forrest, Juliette
Auzou

Twister vit dans une ferme américaine avec sa mère et sa tante. Depuis la disparition mystérieuse
de son père, sa mère est dépressive et la jeune fille, obligée d'aller à l'école, y est harcelée. Bien
décidée à retrouver son père, Twister se rend dans une forêt pour rendre visite à une vieille
femme qui serait une sorcière. Celle-ci lui confie un collier ensorcelé.
COTE : RJ FOR
BIBLI : LAN-MAU
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Alcatraz Indian land
Fontenaille-N'Diaye, Élise
Oskar éditeur

Novembre 2012. Marylin Miracle, une Amérindienne, doit se rendre sur l'île d'Alcatraz afin de
commémorer l'anniversaire de l'occupation pacifique de la prison. Elle se remémore son
engagement lors de cet événement qui a eu lieu en 1969. Un roman sur la reconnaissance des
droits des Indiens d'Amérique.
COTE : RJ FON
BIBLI : LAN

Ready : la seule issue c'est toi
Cassandre

Féret-Fleury, Madeleine
Hullot-Guiot, Marushka
Hachette romans

Cassandre est la petite amie d'Elijah. Elle n'a jamais connu sa mère et son père semble lui avoir
menti sur ses origines. Depuis peu, elle a des prémonitions et, dans la petite ville calme où elle vit,
l'armée vient enquêter sur une mystérieuse espèce non humaine et ses pouvoirs naissants. Elle est
peut-être en danger. Une histoire à construire soi-même avec différentes issues possibles.
COTE : RJ FER
BIBLI : TRI

L'anti-magicien
Volume 2, L'ombre au noir

De Castell, Sebastien
Gallimard-Jeunesse

Kelen a quitté son peuple depuis quatre mois et porte sa malédiction sur son visage. Sa quête
pour la vérité sur le mal qui le ronge ne fait que commencer.
COTE : RJ DEC
BIBLI : CLO LON

Les aventuriers de l'aventure
Volume 2, Les dragons

White, Wade Albert
Milan jeunesse

Anne, Pénélope et Hiro sont remarqués pour leur talent à l'Académie des quêtes de Saint Lupin
pour des Aventures-Constamment-Dangereuses-et-Absolument-Terrifiantes. Un étrange garçon
leur propose une nouvelle quête : tuer la reine des dragons. Mais Anne ne veut pas le faire, ne
souhaitant pas déclencher un conflit entre dragons et hommes. Pourtant, refuser une quête peut être encore pire.
COTE : R WHI
BIBLI : CLE-ROS
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Petit bigfoot
Weiner, Jennifer
Seuil Jeunesse

Alice, 12 ans, est envoyée dans un internat en bordure de forêt. Elle y est victime des moqueries
de Jessica, qui la compare à un bigfoot à cause de sa taille. Un jour, elle sauve Millie de la noyade.
Elle découvre alors que cette dernière est une vraie bigfoot.
COTE : R WEI
BIBLI : BEL-ROS-VIL

Les enfants les plus pires du monde
Volume 2

Walliams, David
Albin Michel-Jeunesse

Dix nouveaux portraits des enfants les plus insupportables : de Gaston, le bébé glouton, ou
André, le gâté exigeant un anniversaire quotidien, jusqu'à Stella, prête à tout pour devenir la plus
grande star.
COTE : R WAL
BIBLI : BEL-CHA-LAN

Hôtel des frissons
Volume 4, L'étrange visite

Villeminot, Vincent
Nathan Jeunesse

Margot, la fille du propriétaire de l'hôtel, souffre du manque de sa mère, mystérieusement
assassinée. Tristan, le fils du cuisinier, essaie en vain de lui changer les idées. Quand un fantôme
apparaît et révèle à Margot que l'assassin de sa mère vient de réserver une chambre dans l'hôtel,
cette dernière se demande s'il ne vient pas commettre un nouveau crime.
COTE : R VIL
BIBLI : CLO-TRI

Les aventuriers de l'étrange
Volume 5, Le mystère des mannequins masqués

Puard, Bertrand
Hachette Jeunesse

Des émeutes se produisent au Grand Marché suite au succès d'une nouvelle marque de
vêtements. Dans le même temps, des dizaines de Parisiens semblent se changer en mannequins de
cire. Ces deux événements pourraient bien être liés. Iris et Neil décident de mener l'enquête.
COTE : R PUA
BIBLI : BOU-MAU-TRI
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Le chat du cardinal
Volume 2, Une mystérieuse disparition

Prévot, Pascal
Play Bac

Alors que le cardinal de Richelieu a demandé à Fellimar, Mimi Piaillon et Gazette de surveiller
Gaston d'Orléans, le jeune frère de Louis XIII, les trois chats mettent à jour un trafic de pièces
d'or.
COTE : R PRE
BIBLI : BEL-CLO

Tom Gates
Volume 10, Hyper brillant (ou presque)

Pichon, Liz
Seuil Jeunesse

Pendant les vacances, Tom s'ennuie sans ses copains, alors il dessine et joue. Une histoire avec
des pages à compléter, griffonner et colorier.
COTE : R PIC
BIBLI : BEL-CLEU-LON-TRI

AI, amis imaginaires
Piccioli, Betty
Castelmore

Depuis sept ans, des millions d'amis imaginaires se sont matérialisés et cohabitent avec les
humains. Quand les disparitions inexpliquées d'enfants se multiplient, Elena, 12 ans, et son lion
dandy, John, se lancent à leur recherche. Premier roman.
COTE : R PIC
BIBLI : BOU-CLE-LON-TRI-VIL

Kepler62
Volume 2, Le compte à rebours

Sortland, Bjorn
Parvela, Timo
Nathan Jeunesse

Marie, 14 ans, est la fille d'un armateur fortuné. Elle a réussi à terminer le jeu Kepler62 et elle est
envoyée dans une base militaire secrète du Nevada afin de préparer l'exploration d'un nouveau
système solaire. Là-bas, elle rencontre Ari et Joni.
COTE : R PAR
BIBLI : LON-TRI
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Kepler62
Volume 1, L'appel

Parvela, Timo
Sortland, Bjorn
Nathan Jeunesse

Ari, 13 ans, et Joni, 8 ans, sont livrés à eux-mêmes dans un monde où les ressources naturelles
s'amenuisent. Ils passent leur temps à jouer à Kepler62, un nouveau jeu vidéo. La rumeur dit
qu'une mystérieuse récompense attend ceux qui parviendront à le terminer mais personne n'a
jamais réussi.
COTE : R PAR
BIBLI : LON-TRI

Les cahiers de Lily-Sue
Volume 1, Mon suprarêve

Pakita
ABC melody

Sophie, alias Lily-Sue, a 12 ans et rêve de devenir anglaise. Pour cela, elle rédige un cahier avec ses
arguments. Mais sa vie se retrouve chamboulée par l'arrivée de la nouvelle compagne de son père
et de sa fille.
COTE : R PAK
BIBLI : LAN-LON-MAU-ROS

Mon frère, ce génie
Munoz Avia, Rodrigo
Bayard Jeunesse

Lola, 10 ans, passionnée de football, vit dans l'ombre de son frère Baptiste, un virtuose du piano.
Quand l'un de ses matchs tombe le jour d'une audition de son frère, Lola refuse d'y renoncer.

COTE : R MUN
BIBLI : BEL-TRI-VIL

Oh ! Pénélope
Volume 7, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?

Moka
Play Bac

Pénélope accompagne pour la deuxième fois son amoureux Artus chez sa grand-mère en Sologne.
Le séjour se passe bien mieux que le précédent jusqu'à l'arrivée d'un invité imprévu.
COTE : R MOK
BIBLI : BEL
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Rien ne va plus sous les étoiles
McLachlan, Jenny
De La Martinière Jeunesse

Meg, une collégienne rêveuse et férue d'astronomie, doit soudain s'occuper de sa petite soeur,
encore bébé, en l'absence de sa mère, contrainte de quitter la maison pendant dix jours. Et ce
n'est pas son grand-père, un homme au comportement fantasque, qui peut l'aider dans cette
situation. Elle doit alors redescendre sur terre pour assumer les responsabilités d'une mère de
famille.
COTE : R MCL
BIBLI : BOU-CHA

Les nouvelles aventures de Yaya et Tuduo
Volume 1, Le fantôme de l'orphelinat

Marty, Patrick
les Ed. Fei

Après leur retour à Shanghai, Yaya et Tuduo vivent de nouvelles aventures, entre émotions et
mystère. De retour à Shanghai, Yaya a décidé d'ouvrir sa demeure aux enfants des rues. Une nuit,
quelqu'un entre dans le dortoir, et vole les économie des enfants. Tuduo est accusé et il doit
quitter la maison. Mais, après son départ les vols continuent.
COTE : R MAR
BIBLI : CLE-TRI-VIL

Billy Blaireau
Son plan hurluberlu-farfelu pour sauver son oncle Shawn (qui n'en a pas besoin)

Kennedy, A. L.
Casterman

Le docteur G'Nakr a envoyé oncle Shawn sans un institut qui lutte contre la loufoquerie, ce qui
contrarie beaucoup Billy Blaireau. Aidé de ses amis lamas et d'une nouvelle amie, une fille
invisible, il imagine un plan pour venir en aide à son ami.
COTE : R KEN
BIBLI : BEL-CHA-LON-ROS

Opération Lovelace
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
le Pommier

En 2025, un virus attaque les systèmes informatiques mondiaux. Selon le professeur Holmes, un
des experts sollicités, la seule solution est de retourner en 1943, à Philadelphie, où a été conçu le
premier ordinateur. Mais le programme de voyage spatiotemporel se trompe et propulse Nancy,
12 ans, à Londres en 1843. Elle y rencontre le jeune Oliver et Ada Lovelace, pionnière du langage
informatique.
COTE : R KEC
BIBLI : CLO-TRI
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Horizon
Volume 3, Out of time

Watson, Jude
Albin Michel-Jeunesse

Après avoir survécu au crash de leur avion et à des séjours dans la jungle et le désert, les
protagonistes arrivent dans une magnifique forêt tropicale, pleine de secrets et de prédateurs. Ils y
rencontrent un groupe de jeunes musiciens également rescapés d'un accident d'avion, survenu
cinquante ans plus tôt, en 1965. Ces adolescents ne semblent pourtant pas avoir vieilli depuis leur
arrivée.
COTE : R HOR
BIBLI : BEL-CLE-LAN

Billie Jazz
Volume 3, Hip-hop

Guilbault, Geneviève
Hachette romans

Maya, la meilleure amie de Billie, est admise au sein de Danse-Elite. Avec Julien, la danseuse est
convaincue qu'ils sauront monter des numéros exceptionnels. Alors que la troupe se prépare pour
sa première compétition, Billie s'inquiète pour son entraîneuse, qui semble chercher un
remplaçant. Malgré l'appréhension, elle trouve le courage de chercher la vérité.
COTE : R GUI
BIBLI : CLE-SMAE

La planète interdite
Grevet, Yves
Syros

Pour son premier voyage spatial, Styxx est en mission dans la Voie lactée. Alors que les autres
membres de l'équipage dorment dans leur caisson d'hibernation, il se réveille brusquement et
constate que le vaisseau s'approche d'une planète inconnue. Mais l'ordinateur central lui ordonne
de faire demi-tour et le jeune garçon s'interroge sur le secret de cette planète.
COTE : R GRE
BIBLI : TRI

Arsène Lagriffe
Volume 6, Nage dans le brouillard

Gray, Jennifer
Pocket jeunesse

Alors qu'Arsène passe les fêtes de fin d'année avec les Cheddar en Ecosse, un félin géant rôde la
nuit dans la lande, une malédiction plane sur la famille et un ancien trésor attire beaucoup de
convoitises.
COTE : R GRA
BIBLI : BOU-LON-SMAE
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J'ai aimé le Roi-Soleil : journal de Marie Mancini : 1656-1659
Féret-Fleury, Christine
Gallimard-Jeunesse

L'histoire du premier amour de Louis XIV est relatée à travers le journal de la jeune femme. Avec
en toile de fond la vie quotidienne à la cour de France.
COTE : R FER
BIBLI : BOU-LON-ROS

La nuit tous les jouets sont gris
Darco, Elie
Rageot

Une nuit, Noa, 11 ans, accompagne son frère Sami, qui est gardien dans une fabrique de jouets
gonflables. En possession d'un talkie-walkie, il joue au vigile en scrutant les écrans de surveillance,
monte sur une pile de plastique et nage dans un océan de bulles colorées. Mais lorsque des
malfrats apparaissent, il se cache dans les énormes jouets, tandis que son frère affronte le danger.
COTE : R DAR
BIBLI : LON-TRI

Les enquêtes d'Alfred et Agatha
Volume 7, La malédiction d'Amon-Râ

Campoy, Ana
Bayard Jeunesse

Alfred, Agatha et Snouty Jones ont rencontré l'archéologue Howard Carter en visitant une
exposition sur l'Egypte pharaonique avec Arthur Conan Doyle. Carter, persuadé de la malédiction
de la momie d'Amon-Râ, l'a vendue au journaliste William Stead. Mais bientôt Stead et la momie
sombrent à bord du Titanic. Cette mort et celle de Bram Stoker incitent Alfred et Agatha à mener
leur propre enquête.
COTE : R CAM
BIBLI : BEL-BOU-CLE-CLO-ROS

Monsieur Ganèche et le championnat du monde d'aventure
Bourgine, Jérôme
Ed. Sarbacane

M. Ganèche et ses six élèves, Zlatan, Fatima, Lucas, Céline, Tho et Maïtiti, se rendent aux EtatsUnis pour participer au championnat du monde d'aventure. Ils affrontent les équipes des autres
pays au cours de différentes épreuves : labyrinthes, défis sportifs, escape games...
COTE : R BOU
BIBLI : CHA-LON-ROS
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Chasseurs de livres
Volume 3, Evasion à Alcatraz

Bertman, Jennifer Chambliss
R. Laffont

Emily et James sont invités à participer, sur l'île-prison d'Alcatraz, à un escape game grandeur
nature créé par Garrison Griswold et le célèbre auteur de thrillers Errol Roy. Entre lettres de
menaces et accidents douteux, ils se rendent compte que quelqu'un veut les empêcher de
concourir.
COTE : R BER
BIBLI : CLE LAN MAU VIL

Anna, journal d'un cygne
Volume 2, Le ballet de l'impératrice

Beau, Sandrine
Play Bac

Le spectacle de la fête de l'automne approche. A chaque essayage de costume ou à chaque
répétition, Anna sent le trac monter car elle a été choisie pour ouvrir le défilé.
COTE : R BEA
BIBLI : BEL-MAU-SMAE

Célestine, petit rat de l'Opéra
Volume 4, La petite voleuse

Barussaud, Gwenaële
Albin Michel-Jeunesse

Poursuivant sa formation à l'Opéra, Célestine reçoit une nouvelle paire de chaussons. Mais les
chaussons des petits rats sont dérobés et Célestine décide d'enquêter avec ses amis Adèle, Iris et
Tom, s'aventurant jusqu'aux puces de Saint-Ouen.
COTE : R BAR
BIBLI : CLE MAU ROS

Mon cheval très spécial
Balding, Clare
Casterman

Charlie Bass, 10 ans, rêve d'avoir un cheval mais ses parents, des fermiers en difficulté, ne
peuvent pas lui en acheter un. Un jour, elle remporte un pur-sang aux enchères pour une somme
dérisoire et s'inscrit à un derby. Mais le prétendu cheval de course refuse de galoper.
COTE : R BAL
BIBLI : BEL-CLE-VIL
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Le garçon rose Malabar
Aubrun, Claudine
Syros jeunesse

Gabriel a peur de rendre sa rédaction car il redoute les moqueries de ses camarades lorsqu'ils
découvriront le métier qu'il souhaite exercer plus tard. Alice, de son côté, assume son choix de
devenir conductrice de TGV. Quant à Rudy, il arrive un jour à l'école avec un sweat rose Malabar
et déclenche une dispute. Un récit sur la tolérance et l'acceptation de soi.
COTE : R AUB
BIBLI : BEL-BOU-ROS-TRI-VIL

Animal tatoo
Les bêtes suprêmes : saison 2
Volume 5, Le monstre de Gila

Prineas, Sarah
Bayard Jeunesse

Le Dévoreur et le Wyrm vaincus, l'avenir des Capes vertes est compromis. Rollan, Conor, Abéké
et Meilin sont conviés aux pourparlers. Mais des imposteurs interviennent et tuent l'empereur
Zhong.
COTE : R ANI
BIBLI : BEL-CLE-LON-MAU

Orphéa Fabula
Orphéa Fabula et les coulisses de Versailles

Alhinho, Marie
Poulpe fictions

Orphéa Fabula n'est pas une jeune fille comme les autres. Pétillante et courageuse, elle une
espionne chargée de retrouver des objets magiques. Sa mission la conduit à Versailles, sous le
règne de Louis XIV, où elle doit retrouver deux cristaux noirs.
COTE : R ALH
BIBLI : BOU-LAN-TRI-SMAE

J'étais cet enfant : l'histoire vraie d'un jeune survivant d'Auschwitz
Bornstein, Michael
Bornstein Holinstat, Debbie
Gallimard-Jeunesse

Le récit d'un rescapé du célèbre camp de concentration, filmé à sa sortie en 1945 à l'âge de 4 ans
dans les bras de sa grand-mère. Il rend hommage au courage de sa famille.
COTE : 940.53 BOR
BIBLI : BOU-CHA-TRI
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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